
GALWAY GIRLS 

Chorégraphe  Chris Hodgson 

Description  Line, 31 comptes, 2 murs 

Musique  Galway Girls by Steve Earle & Sharon Shannon 

Rythme  BPM 84/168 

Niveau   Débutant/Intermédiaire 

Pot Commun National 2009-2010 

 

Débuter la danse après 1X8 temps 

 

FORWARD-TOUCH, BACK-TOUCH, COASTER STEP, FORWARD SH UFFLE, STEP ¼ CROSS           (12h00) 

1&2&   Poser PD en avant, toucher pointe PG derrière PD, poser PG en arrière, toucher PD à côté PG 

3&4      Poser PD en arrière, assembler PG à côté PD, poser PD en avant (coaster step) 

5&6      Pas chassé avant gauche G, D, G 

7&8      Poser PD en avant, 1/4 tour à gauche avec transfert poids du corps sur PG, croiser PD devant PG (9h00) 
 

2 X ¼ TURNS, CROSS, SIDE TOUCH, SIDE FLICK, WEAVE, ¼ COASTER STEP  

1&2      1/4 tour à droite en reculant PG, 1/4 tour à droite en posant PD à droite, croiser PG devant PD      (3h00) 

3&        Poser PD à droite, toucher PG à côté du PD   

4&       Poser PG à gauche, plier jambe droite derrière le genou gauche (flick) 

5&6      Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG  

7&8      1/4 tour à droite en reculant PG, assembler PD à côté PG, poser PG en avant                                  (6h00) 

 

Restart : redémarrer la danse à ce niveau au 5
ème

 mur (face à 6h00) 

 

RIGHT ROCK, HEEL CROSSES & STEP, LEFT ROCK, BEHIND,  & CROSS 

1&2      Poser PD à droite, revenir sur PG, croiser talon droit devant PG et prendre appui dessus 

&3        Poser PG à gauche (petit pas), croiser talon droit devant PG et prendre appui dessus 

&4        Poser PG à gauche (petit pas), croiser PD devant PG 
5&6     Poser PG à gauche, revenir sur PD, croiser PG derrière PD 
&7&8   Poser PD à droite (petit pas), croiser PG devant PD (faire 2 fois ces deux pas) 

 

½ MONTEREY TWICE, HEEL SWITCHES, HEEL HOOK 
1&        Toucher pointe PD à droite, pivot sur PG avec 1/2 tour à droite et en ramenant PD à côté PG      (12h00) 

2&       Toucher pointe PG à gauche, ramener PG à côté PD 
3&        Toucher pointe PD à droite, pivot sur PG avec 1/2 tour à droite et en ramenant PD à côté PG        (6h00) 
4&       Toucher pointe PG à gauche, ramener PG à côté PD 
5&        Toucher talon PD en avant, ramener PD à côté PG  
6&       Toucher talon PG en avant, ramener PG à côté PD  
7&       Toucher talon PD en avant, croiser jambe droite devant tibia gauche (hook) 

 

Recommencez     et souriez 

 

Sylvie             http://littlerockdancers.fr            Source : www.kickit.to 



 

 

 

Galway Girls 

Choreographed by Chris Hodgson 

Description:31 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 

Musique:Galway Girl by Sharon Shannon & Steve Earle [CD: The Diamond Mountain Sessions / ] 

 Start dancing on lyrics 

FORWARD-TOUCH-BACK-TOUCH, COASTER STEP, SHUFFLE FORWARD, STEP-¼ -CROSS 

1&Step right forward, touch left back 

2&Step left back, touch right together 

3&4Step right back, step left together, step right forward 

5&6Shuffle left forward-right-left 

7&8Step right forward, pivot ¼ turn left, cross right over left (9:00) 

¼ -¼ -CROSS, SIDE-TOUCH-SIDE-FLICK, WEAVE, ¼ TURN COASTER STEP 

1&2Turn ¼ right and step left back, turn ¼ right and step right to right side, cross left over right 

3&Step right to side, touch left together 

4&Step left to side, flick right behind left knee 

5&6Cross right behind left, step left to side, cross right over left 

7&8Turn ¼ right and step left back, step right together, step left forward (6:00) 

Restart here on wall 5 (facing 6:00) 

SIDE-ROCK-HEEL CROSS & CROSS & CROSS, SIDE-ROCK-BEHIND, & CROSS & CROSS 

1&2Step right to side, rock weight onto left, cross right heel over left 

&3Small step left to left, cross right heel over left 

&4Small step left to left, cross right over left 

5&6Step left to side, rock weight onto right, cross left behind right 

&7Small step right to right, cross left over right 

&8Small step right to right, cross left over right (6:00) 

½ MONTEREY TURN TWICE, HEEL SWITCHES, HEEL HOOK 

1&Touch right to side, turn ½ right and step right together 

2&Touch left to side, step left together 

3&4&Repeat 1&2& again 

5&Touch right heel forward, step right together 

6&Touch left heel forward, step left together 

7&Touch right heel forward, hook right over (6:00) 

REPEAT 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
description:31 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Musique:Galway Girl  by Sharon Shannon & Steve Earle [CD: The Diamond Mountain Sessions / 

] 
 Start dancing on lyrics 
FORWARD-TOUCH, BACK-TOUCH, COASTER STEP, FORWARD SHUFFLE, STEP ¼ CROSS 
1&Pied droit en avant, toucher pointe pied gauche derrière pied droit 
2&Pied gauche en arrière, toucher pied droit à côté du pied gauche 
3&4Pied droit en arrière, assembler pied gauche au pied droit, pied droit en avant 
5&6Pied gauche en avant, assembler pied droit au pied gauche, pied gauche en avant 
7&8Pied droit en avant, ¼ tour à gauche, croiser pied droit devant pied gauche (9h00) 
2 X ¼ TURNS, CROSS, SIDE TOUCH, SIDE FLICK, WEAVE, ¼ COASTER STEP 
1&¼ tour à droit en reculant pied gauche, ¼ tour à droit en posant pied droit à droit 
2Croiser pied gauche devant pied droit (3h00) 
3&Pied droit à droit, toucher pied gauche à côté du pied droit 
4&Pied gauche à gauche, plier jambe droit derrière le genou gauche (flick) 
5&6Croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche à gauche, croiser pied droit devant pied gauche 
7&8¼ tour à droit en reculant pied gauche, assembler pied droit au pied gauche, pied droit en avant (6h00) 
Restart mur 5 (face à 6h00): ici reprendre la danse au début 
RIGHT ROCK, HEEL CROSSES & STEP, LEFT ROCK, BEHIND, & CROSS 
1&2Pied droit à droit, revenir sur pied gauche, croiser talon droit devant pied gauche et prendre appui dessus 
&3Pied gauche à gauche (petit pas), croiser talon droit devant pied gauche et prendre appui dessus 
&4Pied gauche à gauche (petit pas), croiser pied droit devant pied gauche 
5&6Pied gauche à gauche, revenir sur pied droit, croiser pied gauche derrière pied droit 
&7Pied droit à droit (petit pas), croiser pied gauche devant pied droit 
&8Pied droit à droit (petit pas), croiser pied gauche devant pied droit (6h00) 
½ MONTEREY TWICE, HEEL SWITCHES, HEEL HOOK 
1&Pointer pied droit à droit, ½ tour à droit sur plante pied gauche et assembler pied droit au pied gauche 
2&Pointer pied gauche à gauche, assembler pied gauche au pied droit 
3&Pointer pied droit à droit, ½ tour à droit sur plante pied gauche et assembler pied droit au pied gauche 
4&Pointer pied gauche à gauche, assembler pied gauche au pied droit 
5&Toucher talon droit devant, assembler pied droit au pied gauche 
6&Toucher talon gauche devant, assembler pied gauche au pied droit 
7&Toucher talon droit devant, croiser jambe gauche devant tibia droit (hook) (6h00) 
REPEAT 
 


